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IMAXTREE, DR.

UN MOIS POUR OSER

FAIRE PASSER

DES MESSAGES

Un peu lasse des SMS expé

diés vite fait? On sort de

f sa zone de confort avec

ces petites fioles

pleines d’humour ou

ces sachets de thé

sans équivoque. Shot,

yumi.fr, 3,50 €, ou£ sachets de thé cœur
*

 en fil de coton bio, tea-

heritage.fr, 7,50 € les 5.

FAIRE UN VŒU

Envie de tomber amou

reuse? On allume cette

bougie talisman, au
parfum obscur à base de

cèdre et de papyrus...

et on y croit très fort.

Loveless, Byredo, 62€.

  yurm;
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LE PARTAGE

DES TÂCHES

Dans son jerrican très

«mâle», cette eau de lessive
contient une mousse chicis-
sime pour ses chemises

et nos cachemires. Parfum

de Cologne avec agrumes,
menthe poivrée et fleur

d’oranger, tout ça sur le
mode écolo et bio! Eau

de Lessive Blanche, bdkpar-

fums.com, 25€ le litre.

FILER AU 7e CIEL

À110 mètres de haut, sur
l’un des rooftops les plus

vertigineux de Paris, le

Toit de la Grande Arche,

à La Défense. Entre ciel et

gratte-ciel, on découvre
main dans la main des

photos gigantesques qui

captent les émotions que

les plantes nous apportent:

retour aux sources ou

forêts sauvages, on partage

l’émerveillement... Toi

Adam, moi Ève! du 1er avril

au 25 juin 2020, clarins-

grandeurnature.com.

LE PETIT DEJ

GOURMAND

On craque pour ces nou

velles pâtes et caramels

à tartiner, sains pour nous

et pour l’environnement.
Leur secret? Une fabrication

artisanale, végane et gluten

free, le tout avec des fruits

à coques bio. Le plus dur:
choisir entre 14 propositions

dingues, de la fève de tonka

au pékan-chocolat noir.

Iafrenchi.fr, à partir de 7,90€.sa
SAFARI PARTI

On a toutes au fond du pla

card une veste safari, entre

kaki et beige. Pour la dépous

siérer, on relève le col, on la
ceinture haut et on la porte

jambes nues sur talons per

chés. Une tendance vue
sur le défilé Dolce &

Gabbana P/E 2020.

LE DlNER LOVE

Dans ce resto près de Bas

tille, du marbre rose poudré,

des lustres suspendus,

du stuc... À l’étage, une salle
décorée de papier peint

fleuri et de meubles chinés.

On s’y sent bien, la cuisine

est sans chichis, avec
un menu dès 20 € et des

propositions veggie.

brasserierosie.com.

PAR EMMANUELLE LANNES


